Burundi - ARIB asbl Website

Belgique : "Les journées du Burundi" au Parlement francophone bruxellois
La Dernière Heure, 28 novembre 2018 Bruxelles : Une centaine de Burundais s'expriment au parlement bruxellois Ils
témoignent, certains à visage caché, de leur vécu au pays ou en exil. Ces mercredi et jeudi, le Parlement francophone
bruxellois donne la parole à une centaine de citoyens burundais, dans l'hémicycle du parlement bruxellois.
Lancée par la présidente du parlement francophone bruxellois Julie De Groote (CDH), cette initiative baptisée "Les
journées du Burundi" a pour but d&rsquo;offrir un espace de rencontres et de réflexions entre Burundais de la société
civile, vivant au Burundi ou en exil. Les Burundais participants sont invités à participer à des ateliers couvrant trois
thématiques. Tous les participants devront adhérer à des règles d&rsquo;intégrité et de probité ; les points de vue
purement politique et la rhétorique de propagande seront évités. M. L. Détails Ces 28 et 29 novembre 2018 seront
organisées "Les Journées du Burundi". L&rsquo;objectif de cet événement est d&rsquo;offrir un espace de rencontres
et de réflexions entre burundais, qu&rsquo;ils appartiennent au monde politique, économique ou à la société civile,
vivant au Burundi ou en exil. Nous inviterons une centaine de burundais à participer à des ateliers couvrant trois
thématiques. Ces ateliers se tiendront à huis-clos. Tous les participants devront adhérer à des règles d&rsquo;intégrité et
de probité ; les points de vue purement politique et la rhétorique de propagande seront évités Afin d&rsquo;organiser
au mieux ces rendez-vous, merci de confirmer votre participation via les liens suivants : Le 28/11, de 14h30 à 18h00 :
Session d&rsquo;ouverture ; suivie d&rsquo;un cocktail dînatoire de 18h00 à 20h00, inscription souhaitée
via https://journeesduburundi-sessionouverture.eventbrite.com Le 29/11, de 15h00 à 19h00 : Session de clôture et
présentation des recommandations ; suivie d&rsquo;un drink, inscription souhaitée via https://journeesduburundisessioncloture.eventbrite.com Convaincu.e.s que votre contribution est essentielle à la vitalité de ces Journées du
Burundi, nous nous réjouissons de votre présence. Nous restons à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire. ------------------------------------------------------------------------------------Christine DEFRAIGNE, Présidente du Sénat de Belgique, Rudy DEMOTTE, Ministre-Président de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, Julie DE GROOTE, Présidente du Parlement francophone bruxellois, Philippe COURARD,
Président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Evelyne HUYTEBROECK, Députée bruxelloise,
Fatoumata SIDIBÉ, Députée bruxelloise, Hélène RYCKMANS, Députée de la Fédération Wallonie-Bruxelles et
Sénatrice, Nadia EL YOUSFI, Députée de la Fédération Wallonie-Bruxelles et Sénatrice, & Simone SUSSKIND,
Députée bruxelloise et Sénatrice. Quelques informations pratiques et accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite : - Événement accessible au PMR - Pour des raisons de sécurité, les sacs à dos sont interdits, merci de vous
munir de votre carte d'identité. Vous pouvez suivre la séance en direct via ce lien :
http://video.parlementfrancophone.brussels/&hellip;
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